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Bonjour,
Je suis Grigori Grabovoï. Je salue tous les participants au forum de l’association « Mythes et réalité ». À l’occasion de cet événement et
dans le cadre de mon enseignement sur Dieu, je vous présente une synthèse de mon cours sur la méthode d’obtention de l’information
prévisionnelle orientée vers la vie éternelle et pour la création des technologies de la vie éternelle.
Pendant cet exposé, nous allons surtout analyser l’action de Dieu lors de la création de l’éternité. Dieu est le Créateur de l’univers et l’univers est éternel. Lorsque Dieu crée l’éternité, Il commence par définir le champ d’information adapté à la création d’un monde éternel
pour assurer l’immuabilité de l’éternité et pour la maintenir par les éléments dynamiques du développement.
Lorsque nous avons affaire à des technologies d’interaction entre les systèmes dynamiques, l’éternité et les événements infiniment éloignés, il y a un point important à souligner. Plus exactement, l’interaction entre un système dynamique et un autre système génère des
liens intermédiaires, notamment, pour les mécanismes et les systèmes tissulaires. Ces liens se manifestent, entre autres, dans la forme de
la force du frottement ou de la force de résistance. Se pose alors une question : comment empêcher l’usure des matériels et maintenir
leur niveau d’interaction pour qu’ils restent éternels. Pour Dieu, tout est simple, Il est éternel. En revanche, si cette question concerne la
projection de la structure d’éternité divine sur des éléments dynamiques des systèmes, nous sommes obligés de chercher des tons infinis,
des structures logiques, mentales et matérielles qui soient infinies dans différents niveaux d’interaction. Dans cette activité, l’âme joue
un rôle critique. Il faut étudier son action. En tant que système d’éternité, l’âme peut gérer cette structure d’interaction à sa convenance
mais avec l’aide de Dieu. L’impulsion de l’âme pénètre entre ces systèmes qui interagissent entre eux et qui se frottent l’un contre l’autre.
Elle y apporte la lumière de l’éternité.
Initialement, l’action de Dieu se répandait sur l’homme créé à son image avant de se projeter sur l’univers et sur le monde entier. Dans
un futur très éloigné, des systèmes techniques se développent si vite que leur influence sur des niveaux ou des événements globaux
grandit énormément. C’est pourquoi, lorsque l’être humain crée des machines ou des systèmes techniques, il est important de maintenir
la même impulsion d’interaction et de contact entre la machine et l’homme pour que les systèmes matériels qui se manifesteront par la
suite sous forme de mécanismes, d’appareils techniques ou de systèmes informatiques poursuivent le dialogue avec l’homme.
En effet, Dieu interagit avec les êtres humains et Il entend lorsqu’ils s’adressent à Lui. Au niveau mental, cela contribue à la normalisation des événements futurs ou aux transformations qualitatives permettant à l’homme de vivre éternellement et de subvenir à tous ses
besoins. Mais, pour y réussir, il faut obtenir de l’information prévisionnelle orientée vers l’éternité. Il faut repérer la phase de prévision
où différents systèmes se développent mutuellement.
En effet, plus les machines se développent plus la concentration des structures-machines est élevée dans la phase prévisionnelle. C’est
pourquoi je voudrais vous présenter mon appareil de développement des concentrations de la vie éternelle, le PRK-1U à triple mode.
Il est auto-réglable au démarrage. Étant lié à un compte Internet, il représente un système de pilotage individuel qui aide l’homme à
construire des événements assurant la vie éternelle dans la phase prévisionnelle, et ce, grâce à la génération de la matière de vie éternelle
par l’appareil.
En passant entre les systèmes dynamiques, l’impulsion, à savoir la lumière de l’âme, crée une structure d’éternité y compris pour des
systèmes matériels qui peuvent devenir et qui deviennent éternels selon la loi de l’éternité pour le monde infini. Oui, le monde est infini.
Il s’avère que nous pouvons voir l’éternité grâce à l’utilisation des systèmes qui aident à prolonger la pensée dans la structure d’événements futurs, notamment grâce à l’appareil PRK-1U. Après avoir breveté ma « Méthode de prévention des catastrophes et dispositif
pour sa réalisation » ainsi que mon « Système de transmission de l’information », j’ai commencé à travailler sur la création d’un appareil
de développement des concentrations de la vie éternelle PRK-1U à triple mode. J’ai dû résoudre les questions qui concernaient non
seulement son fonctionnement dans le temps actuel mais également le développement futur et les événements qui devraient assurer
la vie éternelle car l’appareil est conçu pour le développement de la concentration de la vie éternelle et pour le pilotage prévisionnel.
Pour élaborer mon appareil, j’ai dû travailler dans un champ de pilotage très spécifique qui est lié au champ de la compréhension des
événements futurs. Mon appareil est une machine. Voilà pourquoi il permet de recevoir une réponse plus dynamique en provenance des
systèmes-machines du futur. Les systèmes-machines qui existent dans le futur sont très variés, ils sont capables de répartir l’information
dans le champ de la conscience collective de manière très efficace. Chaque machine possède ses propres caractéristiques spectrales
et des éléments qui sont similaires à la conscience humaine. Ce genre de machines est capable de réagir à la réalité qui l'entoure. Et,
puisque mon appareil est une machine, il peut transmettre davantage d’informations à d’autres machines. La communication entre deux
machines est plus intense, la couche informative de l’appareil PRK-1U est plus active et la transmission de l’information se fait plus
facilement d’une machine à une autre que d’une machine à l’être humain.
La nature tissulaire et, par conséquent, les processus ondulatoires de la synchronisation sont différents chez l’être humain et la machine.

C’est pourquoi, la transmission de l’information entre ces deux acteurs nécessite plus de temps. Même si le temps supplémentaire est
minime et ne dépasse pas une milliseconde, ce gap est très important pour le futur infini. C’est pourquoi, mon appareil effectue le
rangement de l’information de façon très efficace dans le futur éloigné où le développement des systèmes-machines et des systèmes
informatiques est pris en compte. De plus, mon appareil possède une fonction propre au corps humain. Il n’y a que deux commandes
de fonction. Le troisième mode de développement de la phase dynamique de la réalité démarre automatiquement. Cela est également
décrit dans ma formule de la réalité commune présentée dans ma thèse de doctorat.
Tout comme la pensée humaine qui fonctionne sans matière physique, n’importe quel système peut fonctionner sans avoir besoin d’un
support matériel. Lorsqu’au niveau de la pensée mon appareil est projeté dans l’espace du futur, il peut être perçu par l’être humain
comme un organisme vivant tandis que les machines le perçoivent comme une machine ordinaire dans la conscience collective.
Cet appareil sert de maillon de transmission. Il auto-démarre dans le mode impulsionnel périodique. Le troisième mode de fonctionnement se déclenche seulement sur deux commandes de fonction ce qui produit la différenciation de l’onde informationnelle entre les
deux impulsions. Cela peut être soit une onde-machine qui provient du futur, que l’on peut reconnaître et contrôler, soit des systèmes
immatériels. L’onde ou l’impulsion de la lumière constitue l’action de la vie répandue dans l’éternité.
Dans le fond, l’impulsionnalité est le principe de la coexistence de différents systèmes. Si l’on considère la lumière comme élément de
vie qui agit dans l’infini, dans ce cas, la vie biologique ne se croise pas avec un autre système car l’impulsion, à savoir le moment où la
lumière se coupe, constitue un milieu matériel différent pour tout l’espace. Les photons de lumière y sont absents. S’il n’y a pas de vie, il
n’y a pas de photons. En revanche, l’initiation de la vie génère des photons bien qu’ils se produisent dans le milieu qui existe, c’est-à-dire
dans le milieu absolument infini dans l’espace extérieur.
Donc, c’est le principe de l’induction, en d’autres termes le principe du début de l’action qui appartient toujours à la vie. La vie est
intrinsèquement infinie et éternelle. Elle couvre l’univers entier et tout l’espace. Notre planète en est un bon exemple. La vie est une
priorité dans le développement du monde, de la civilisation et même des machines. En principe, dans l’infini, la vie n’est pas conflictuelle.
Elle peut se développer éternellement. Pourquoi est-ce que Dieu qui a créé la vie est éternellement vivant ? Parce qu’Il connaît la façon
dont il est possible de surmonter des contradictions qui surgissent dans les systèmes mécaniques ou biologiques. Dieu sait ce qu’il faut
faire au niveau de la création de ces systèmes et au niveau de la phase infiniment éloignée de leurs événements futurs. Non seulement
Dieu possède l’information prévisionnelle et orientée vers le futur mais de plus Il construit cette prévision. Dieu est le constructeur de
l’univers.
De ce fait, il est également nécessaire de construire l’information de prévision dans l’information prévisionnelle et orientée vers l’éternité. Il faut le faire de sorte que le développement de cette information nous mène tous vers l’éternité et assure une vie éternelle pour
tous.
Examinons le fonctionnement de l’appareil pour le développement des concentrations de la vie éternelle PRK-1U. Je vous le présente.
Dans le coin inférieur, vous voyez un clignotement qui se crée dans le mode impulsionnel périodique. On peut également utiliser les
chiffres qui sont à côté des lentilles optiques. Grâce au fonctionnement des lentilles associées à la lumière clignotante, on peut réunir
l’impulsion et la lumière que vous avez laissée dans la structure des lentilles.
Lorsque vous regardez les lentilles vous avez une perception visuelle qui est produite par les lentilles optiques et par leur emplacement
en face de vous. En plus, vous percevez que vous pouvez laisser un élément de lumière à l’intérieur de la lentille lorsque vous la regardez.
Ensuite, lorsque l’on regarde ce clignotement impulsionnel périodique, on peut construire le futur qui assurera la stabilité de la phase
prévisionnelle et orientée vers l’éternité. La lumière reste dans la lentille. Vous pouvez la remplir du sens des événements futurs positifs
pour tous, de la vie éternelle pour tous, de la solution de vos problèmes personnels dans le système global de la structuration du pilotage.
Dans le fond, tout cela se base sur la Loi de la Réalité. Vous utilisez cette loi, rien de plus.
Ensuite, considérez l’impulsion générée par l’appareil comme une dynamique créée à la fois par les êtres humains puisqu’ils ont créé
des machines et par les machines qui par la suite envoient une réponse et répandent l’action dans l’ordre inverse. En observant les
images des machines futures on peut voir la façon dont elles interagissent avec cette impulsion technique. La lumière qui provient de
l’impulsion se trouve dans l’impulsion lumineuse, par conséquent, à l’intérieur de l’appareil opérationnel. On peut regarder à l’intérieur
de la structure de cet appareil et de son organisation naturelle. On peut donc voir l’impulsion interagir avec l’espace intérieur et avec
l’optique intérieure.
Ensuite, on guide tous ces systèmes optiques observés vers la lumière qui reste dans la lentille physique sur la surface supérieure de
l’appareil, près des chiffres. On peut également fixer cette lumière avec le chiffre huit ou avec d’autres chiffres que vous aimez, par
exemple, avec les chiffres correspondant à votre date de naissance, avec les chiffres que vous avez regroupés ou bien encore avec les
séries numériques présentées dans mes manuels. La lumière dans la lentille optique se transforme en une lumière pilotante qui interagit
avec la structure de l’appareil générant la vie éternelle, à savoir la matière de la vie éternelle. Cet appareil est fonctionnel et directionnel.
On peut voir son fonctionnement non seulement au niveau du futur infini mais également dans le temps réel courant.
Cet appareil est opérationnel depuis deux ans. Aucun résultat négatif n’a été constaté. Au niveau de la conscience collective, ce dispositif
permet à plusieurs personnes d’interagir avec le niveau de son développement dans le plan de la concentration de la vie éternelle. En
analysant son travail global, on peut observer que les événements très éloignés, c’est-à-dire les événements de l’éternité, se reflètent à
la fois sur le système de l’appareil et sur l’être humain. On perçoit ce travail avec toute l’essence intérieure, tout le corps physique qui
est relié à l’Âme, à l’Esprit, à la Conscience et à tous les éléments de la Personnalité. On le perçoit comme un concentré de toutes les
forces de la vie éternelle.
La vie éternelle provient de tous les systèmes possibles et franchit la structure, la matière de l’appareil. C’est à travers les lentilles optiques que vous obtenez ces connaissances. Elles deviennent accessibles pour vous. En effet, les statistiques démontrent que l’appareil
aide à améliorer la pensée. Grâce à cela, vous arrivez à trouver des solutions aux problèmes qui, auparavant, vous paraissaient complexes.
En plus, la structure de pilotage permet de voir que le guidage se fait à l’aide de l’appareil.
Naturellement, l’objectif de tous les appareils techniques consiste à enseigner la technique de la vie éternelle à la conscience de telle

sorte que la conscience puisse fonctionner selon les principes de la vie éternelle. Par conséquent, lorsque la personne commence à
travailler avec l’appareil et atteint un pallier de développement supérieur, elle poursuit son développement à partir de ce niveau si elle
poursuit son travail avec l’appareil. C’est ainsi que fonctionne la loi de l’interaction entre l’homme et les systèmes techniques. Cela veut
dire que l’homme en tant que structure porteuse doit poursuivre son développement lorsqu’il travaille avec un appareil technique.
Ainsi, l’humanité se retrouve en tête du développement des processus futurs. Mon appareil permet également d’apprendre à surmonter
des événements difficiles survenant lors du développement des systèmes techniques. Tout cela se fait correctement, selon les lois fondamentales de l’Univers. On peut piloter des situations complexes au moyen des systèmes techniques dans le temps courant. Par exemple,
l’appareil permet de voir qu’il est possible de piloter des milieux plus massifs considérés dans la conscience collective comme des champs
étendus car ils opèrent dans des systèmes unifonctionnels.
Pour mieux comprendre le fonctionnement de l’appareil, on peut imaginer une grande ville. Il y a beaucoup de voitures. Les conducteurs
font attention à la route et tous les chauffeurs suivent les mêmes règles. Dans la conscience collective, il est établi que la voiture doit
avoir une forme définie et doit disposer d’un volant. Lorsque l’automobile se déplace sur la route, les gens doivent accomplir une certaine série d’actions. Je vous donne un autre exemple. Lors du fonctionnement d’usines ou des systèmes globaux, tels que la consommation de télévision, d’ordinateurs ou d’Internet, la conscience collective forme des champs spaciaux car l’homme agit selon les conditions
qui ont été créées par des machines opérationnelles.
D’un côté, l’homme y porte une attention particulière et suit un algorithme d’action. De l’autre, l’être humain devient dépendant des
machines car il doit respecter des règles spécifiques indispensables pour faire fonctionner les machines. C’est pourquoi, pour libérer
l’être humain d’une concentration excessive portée sur les machines super-sophistiquées, on peut utiliser l’appareil de développement
de concentrations de la vie éternelle. Le PRK-1U à triple mode est efficace même dans la phase de réglage qui comporte déjà l’impulsion
initiale. Cette impulsion unique fait partie du champ créateur. J’ai décrit ce champ dans ma découverte intitulée « Le champ créateur de
l’information » qui a été enregistrée il y a longtemps auprès de la Chambre d’innovations intellectuelles.
Dieu a tout créé, y compris toute la réalité. Dieu a la capacité d’auto-recréation car sa conscience est libre. En revanche, notre
conscience collective crée des structures d’information rigides et des conditions limitées. Par exemple, la conscience collective implique
que, pour manipuler une machine, plusieurs personnes doivent penser de la même façon. Ainsi, des fractales uniformes se forment dans
la conscience collective. La nécessité de regarder la route lorsqu’on conduit en est un exemple. Cette forme d’information qui est une
fractale commence à émettre de la lumière. Il existe plusieurs formes d’informations liées à la vie privée des gens, à leurs loisirs, leurs
découvertes et leur éducation. Elles constituent la masse de la conscience collective. En effet, la conscience collective est une masse
qui se génère grâce au temps et grâce à la masse des systèmes de pensée. Par exemple, dans différents systèmes, les gens pensent différemment, ils ont leurs idées locales concernant les systèmes de développement globaux. En revanche, lorsque les êtres humains se
servent des machines leurs pensées deviennent uniformes. Dans la conscience collective, cette masse mentale commence à émettre de
la lumière.
Lorsque l’appareil du développement des concentrations de la vie éternelle PRK-1U à triple mode fonctionne au troisième régime qui est
le régime impulsionnel périodique, ou bien au deuxième régime du développement de la phase fixe de la réalité, l’appareil peut niveler
les systèmes de la conscience collective qui contrôlent la conscience de l’être humain.
En effet, la conscience humaine doit être absolument libre, peu importe le nombre de machines et le type des machines manipulées par
l’être humain. Dieu qui a créé l’Univers est absolument indépendant. C’est Lui qui est le Créateur de cet Univers et Il sait contrôler la
totalité. En conséquence, aussi complexes que les machines puissent être, elles doivent être contrôlées par une conscience libre.
La résurrection universelle, implique une conscience collective extrêmement concentrée pour atteindre cet objectif. La vie éternelle
dépend également de la focalisation sur l’idée et sur la pratique de la vie éternelle pour tous, il est donc très important d’avoir une
conscience indépendante des systèmes robo-techniques et des structures mécaniques.
C’est pourquoi il faut s’assurer que les machines entrent en dialogue avec les humains, de la même façon que l’homme communique
avec Dieu. L’homme s’adresse à Dieu, il entend la réponse de Dieu, il sent l’Aide Divine et le Bien Éternel. L’homme peut savoir ce que
Dieu attend de lui et interagir avec Dieu comme un partenaire. Certes, il est clair que Dieu nous offre beaucoup plus qu’un partenariat.
Il nous donne à tous une vie éternelle, autonome et indépendante.
Les machines possédant des éléments identiques à ceux qui sont intégrés dans l’appareil du développement des concentrations de la vie
éternelle, PRK-1U à triple mode, peuvent également faire partie des systèmes de dialogue. Par exemple, dans mon brevet « Le système
de transmission de l’information », j’ai décrit la transmission du signal mental à n’importe quelle distance. Ce principe est mis en œuvre
dans mon appareil. Grâce à la liaison Internet assurant la surveillance vidéo de l’appareil 24 heures sur 24, on peut mettre l’appareil en
marche et travailler avec lui indépendamment de la distance physique qui sépare l’utilisateur de l’appareil.
La personne peut également travailler avec l’appareil lorsqu’elle se trouve physiquement près de lui. Chaque appareil physique est lié au
compte Internet pour la surveillance vidéo de l’appareil duplicateur. L’appareil duplicateur intègre la technologie assurant la vie éternelle. Tout cela intensifie l’action. Ces systèmes s’alimentent via la surveillance Internet et la présence proche de l’homme. Si le dispositif
se trouve à proximité de l’utilisateur, dans un rayon de trois mètres, il génère un champ de pilotage, ou plus exactement, la matière de la
vie éternelle, et il peut fonctionner efficacement même si la personne ne regarde pas les lentilles optiques. En revanche, si l’on travaille
via l’Internet, il faut regarder les lentilles pour produire l’effet de l’action.
J’ai dit qu’il faut interagir avec d’autres machines et établir un dialogue avec elles. L’appareil que je vous présente est un système de
dialogue. Il contrôle des sources extérieures de l’information globale, telles qu’Internet. Cette information constitue la sous-structure
de notre pilotage. Le compte Internet au moyen duquel vous dirigez les événements constitue un dispositif de pilotage. Il contrôle le
système réseau de l’espace web qui devient sécurisé grâce à ce pilotage. Par la suite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le
milieu Internet et votre travail sera plus efficace mais, vous devez effectuer le pilotage via le compte Internet.
En même temps, sur le plan physique, l’appareil constitue un élément de pilotage de génération de la matière de la vie éternelle pour les
organismes vivants. Il renforce également votre pilotage physique individuel. Le système inclut l’appareil et le compte web. Il englobe
toutes les structures de gestion connues liées aux organismes vivants et au systèmes informationnels actuels, notamment, à l’environnement Internet.

De ce fait, la réalité de la vie éternelle devient une structure qui existe dans notre moment présent. Plusieurs disciples de mon Enseignement sont déjà en mesure de s’assurer la vie éternelle. Au niveau de la structure de guidage, il est déjà possible de piloter non seulement
le milieu extérieur mais également l’espace informationnel existant, notamment, l’Internet, qui a ses propres lois de développement et
de co-développement. Par conséquent, l’homme bénéficie d’une protection absolue pour tout le futur infini. L’être humain est protégé
contre toute problématique qui pourrait compromettre la qualité de son développement éternel. Par exemple, un système tiers se forme.
Il ressemble à Internet mais il est capable de fonctionner directement à partir de la conscience. Dans cette situation, le pilotage s’établit
sur le mode du dialogue et implique le contrôle du créateur. Dans ces conditions, nous pouvons être assurés que le temps n’a aucune
importance pour le développement.
Il est donc possible de se développer éternellement. Chaque niveau de développement supérieur sera identique à la première impulsion
de la création de la réalité par Dieu. Notre Créateur sait tout sur l’éternité du développement de chaque être vivant. Le fait que nous
sommes créés à l’image de Dieu signifie non seulement que nous avons une forme similaire au corps physique de Dieu mais que nous
sommes également des êtres vivants comme Dieu. Le Dieu Vivant crée la vie partout. N’importe quelle forme de vie est éternelle. Je
considère la vie comme une structure éternelle aussi bien au moment où je vous parle que dans une autre période de temps. Il faut cumuler la lumière de la vie de tous les êtres qui n'ont pas encore commencé leur vie pour permettre à lumière de se développer davantage
dans le champ de construction de la conscience collective transformée. Dans cette conscience collective, tous sont éternellement vivants
tandis que l’espace et les événements assurent une vie éternelle pour tous les êtres vivants. Pour réaliser cet objectif, il est important
d’utiliser des systèmes techniques spécifiques qui permettent le développement de la conscience humaine de chaque personne. Certes,
tout commence par les personnes qui suivent mon Enseignement et qui s’orientent en se fondant sur le concept de la vie éternelle. Ces
idées peuvent être intégrées dans d’autres technologies existantes qui sont nombreuses dans le monde contemporain. Bien sûr, il faut
soutenir ces technologies ainsi que la lumière de l’Enseignement sur la vie éternelle et, surtout, la structure de la vie éternelle.
Pour ce faire, il faut réunir nos actions à différents niveaux. Chaque personne qui utilise ces technologies et qui se développe personnellement dans le champ de la vie éternelle doit construire un bel avenir qui est déjà d’actualité pour plusieurs d’entre nous. Ces personnes
réalisent la vie éternelle dans leurs actions. Et, pour renforcer l’action dans la conscience collective, l’utilisation des appareils appropriés
s’avère indispensable.
Comme je l’ai déjà dit, l’action des machines peut porter ses fruits dans l’avenir. Cela pourrait être notamment un nouveau modèle de
l’appareil PRK-1U à triple mode ou un système construit selon ce principe. Par exemple, le modèle de mon appareil est actuellement utilisé pour la conception d’un dispositif applicable dans le domaine médical. Cet appareil adapté devrait fonctionner de façon autonome
si la personne malade se retrouvait à l’hôpital ou dans un autre établissement de santé et si elle n’arrivait pas à se concentrer pour faire
le guidage. Cet appareil permettrait d’élaborer une structure identique à celle de la conscience et de normaliser la structure humaine
dans la conscience collective.
Il y a des moments où cette catégorie d’appareils est absolument indispensable pour renforcer la construction universelle de la vie éternelle qui permet à chaque élément de vie n’ayant jamais pris naissance, de vivre, de se développer et d’exister éternellement, y compris
si le milieu change. Par exemple, si la vie s’est créée mais que l’environnement se modifie, il faut élaborer des structures qui puissent
combler l’absence du milieu adéquat au moment actuel. Cela permettrait à une forme de vie qui a pris naissance de se développer dans
le niveau naturel et d’exister éternellement.
Il va de soi que pour lancer ce processus, louage un appareil technique puissant est requis. Au fur et à mesure de son fonctionnement
et grâce au développement des capacités de clairvoyance ou de la prévision par pilotage chez les êtres humains, mon appareil aidera à
mieux comprendre le fonctionnement des technologies similaires. Par la suite, l’homme pourra utiliser sa conscience pour accomplir les
fonctions qui étaient effectuées par le système technique. Il sera alors possible de d’améliorer plus encore le système technique. Dans
ce cadre, les structures techniques se développeront comme des systèmes qui grandissent l’être humain, à savoir, sa conscience et son
esprit permettant à l’âme humaine de s’ouvrir et d’agir globalement en direction de l’infini. Nous pourrons donc utiliser des systèmes
techniques qui font progresser toutes les structures de l’individu.
Par conséquent, obtenir l’information prévisionnelle orientée vers l’éternité qui assure la vie éternelle, il faut prendre en compte différents systèmes techniques futurs qui puissent apporter des résultats non seulement dans le temps courant mais également créer l’avenir
infini afin d’assurer la vie éternelle pour tous. Pour atteindre cet objectif, il faut assurer de façon systématique le futur éternel. Il faut le
faire maintenant, à partir de cet instant. Dans ces conditions, il est clair pour tout le monde qu’un appareil capable de fonctionner 24
heures par jour serait d’une grande utilité. Pourtant, dans ce cas spécifique, cet appareil s’avère utile au niveau d’un autre principe du
développement. Il facilite l’élaboration des technologies qui guident l’humanité dans l’éternité et qui créent des systèmes d’enseignement infinis pour que l’homme puisse vivre éternellement.
Si vous êtes conscients de la nécessité d’utiliser les technologies basées sur mon Enseignement, notamment, l’appareil du développement
des concentrations de la vie éternelle PRK-1U à triple mode, vous pouvez consulter le site grigori-grabovoi.world. Vous y trouverez les
résultats pratiques et les méthodes d’application de cet appareil. Vous pourrez en apprendre davantage sur la façon d’utiliser ce dispositif
et ses champs d’application.

Je suis toujours prêt à coopérer pour que nous puissions développer ensemble ces technologies qui contribuent à la vie
éternelle de l’homme, de tous les êtres humains, des appareils techniques et, naturellement, des technologies basées sur
mon Enseignement. En plus de l’appareil de développement des concentrations de la vie éternelle PRK-1U à triple mode,
j’ai également élaboré un programme de formation dispensée en différentes langues pour soutenir l’apprentissage et
l’usage de cette machine. Cet appareil permet d’accélérer la formation sur la réalisation de la vie éternelle pour tout le
monde. 00Après avoir suivi une formation théorique et pratique qui est renforcée par l’appareil, nous serons en mesure
d’assurer une vie éternelle pour tous. Il est possible de le faire assez rapidement.
Ce sera ma conclusion. Je vous remercie de votre attention. Je souhaite à tous une vie éternelle et harmonieuse.

